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L’été comorien 2007 aura été marqué par des
bonheurs et des malheurs. Mais la médaille d’or obtenue aux Jeux des Îles de l’Océan Indien est bien pâle
devant les naufrages des barques transportant des clandestins comoriens vers Mayotte. Le bilan est dramatique avec une vingtaine de morts et une cinquantaine de
disparus. Espérons que des solutions seront rapidement
trouvées pour endiguer ce phénomène.
Nicolas Chavalard

Concours Musiques
La finale du concours Musiques de l’Océan Indien se déroulera le 7 novembre prochain à
Saint-Denis de La Réunion. Elle verra la participation de trois formations : Monawa de La Réunion, Mikea de Madagascar et Maalesh des Comores. Au départ, il y avait 92 artistes. Lors de la
finale, chaque postulant aura droit à 30 minutes de prestation.
Nuits d’Afrique
Lors des 21e nuits d’Afrique, qui ont eu lieu du 14 au 22 juillet, 30 pays étaient représentés
dont les Îles Comores avec Gabriela Mendes et Nawal. Cette dernière bouleverse à l’heure actuelle
les mœurs des Comores. En effet, elle est la première femme à donner un concert à l’extérieur de
l’archipel. Ses textes véhiculent une religiosité pacifique, tolérante et mystique, assez près du soufisme. Nawal est née aux Comores, où elle a passé une partie de son enfance, et a vécu ensuite à
Paris. Au début des années 80, elle commence à jouer de la guitare dans l’orchestre de son oncle.
Vingt ans plus tard, elle se produit à la guitare, en compagnie de Idriss Mlanao, son frère contrebassiste, et de Melissa Cara Rigoli, percussionniste.
Fête nationale
L’Archipel des Comores a fêté le 6 juillet dernier le 32e anniversaire de son indépendance.
Ainsi, par exemple, la diaspora comorienne de La Réunion a organisé une fête culturelle afin de
mieux faire connaître la richesse culturelle comorienne. Malheureusement, comme le relève la
communauté comorienne de La Réunion, « le bilan de l’indépendance des Comores n’est pas réjouissant. Les tensions sociales rajoutées au manque de compétences des dirigeants comoriens
gangrènent le pays, à tel point que la population semble oublier la Fête de l’indépendance, y compris une bonne partie de la diaspora comorienne ».
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Mi-juin
L’élection, le 10 juin dernier, du colonel Mohamed Bacar à la présidence de l’île autonome d’Anjouan, n’est pas reconnue par la communauté internationale. L’Union Africaine et le gouvernement fédéral
des Comores n’écartent pas l’éventualité d’une option militaire. La France a apporté son appui à l’intégrité
de l’Union des Comores. Elle a notamment apporté son soutien au processus électoral en versant 450000
euros pour l’organisation et la sécurisation du scrutin et apporté un appui logistique.
Début juillet
Lors du sommet de l’Union Africaine, qui s’est tenu à Accra, où il a été question de mettre au
point un calendrier précis pour la création d’un gouvernement africain, la situation d’Anjouan a longuement été abordée en permettant par exemple une bilatérale entre la délégation française et le président
Sambi des Comores.
Les comptes bancaires publics de l’île d’Anjouan, domiciliés à la banque centrale des Comores, ont été
gelés jusqu’à nouvel ordre. De plus, l’unique opérateur de téléphones portables des Comores, la société
publique Comorestelecom, a récemment suspendu tous les téléphones des dirigeants d’Anjouan, accusés
par Moroni d’être des rebelles.
Début août
Le président de l'île comorienne d'Anjouan nommé fin avril par le pouvoir fédéral, Kaambi Houmadi a formé un gouvernement de libération : « Notre objectif, c'est la libération de l'île d'Anjouan par
tous les moyens » a-t-il expliqué.

Septièmes Jeux des Îles de l’Océan Indien
Les 7e jeux des Îles de l’Océan Indien ont eu lieu du 9 au 19 août. Les Comores étaient représentées par 147 athlètes. Sept îles participent à l’événement sportif : Madagascar, Maurice, La Réunion,
Seychelles, Comores, Mayotte et Maldives. Quinze disciplines ont été pratiquées : boxe, lutte, pétanque,
tennis de table, tennis, basket-ball, volley-ball, football, rugby, haltérophilie, karaté, judo, tae kwondo,
athlétisme et cyclisme. Le bilan des Comores depuis 1985 est le suivant : sept médailles de bronze en
1985, aucune en 1989, une d’argent et deux de bronze en 1993, une d’argent et six de bronze en 1997 et
une d’or, une d’argent et huit de bronze en 2003. Cette année, le bilan est encore meilleur avec une d’or
(athlétisme), six d’argent (une en karaté, une en natation, trois en haltérophilie, une en athlétisme) et quatorze de bronze (trois en lutte,.deux en karaté, deux en athlétisme, trois en tae kwondo, une en basket-ball,
trois en boxe). C’est l’athlète Ahmadah Fetah qui a décroché l'unique médaille d'or des Comores à ces 7es
Jeux des îles dans l'épreuve du 100m haies.
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Un nouveau chef d’état major
Le lieutenant colonel Salimou Mohamed Ali Amiri a été nommé mi juillet chef d’état major de
l’armée comorienne en remplacement du lieutenant colonel Saïd Hamza. Quatre officiers ont assuré l’intérim jusqu’à cette nomination. Ce remplacement fait suite aux événements survenus sur l’île d’Anjouan
début mai entre l’armée comorienne et les gendarmes d’Anjouan.
Un nouveau gouvernement
Mohamed Abdouloihab, président de l’île autonome des Comores, a formé un gouvernement de 7
membres : Taki Mboreha (ministre de la production, de l’énergie, de l’équipement, de l’habitat, de l’environnement et du développement durable, porte parole du gouvernement), Ali Issa Moindjié (ministre de
l’économie, des finances, du budget, de l’emploi, du travail, de l’industrie et du commerce), Said Mzé Dafiné (ministre de la coopération décentralisée, du plan, du transport, du tourisme, de la communication,
des Postes et Télécommunications, chargé de la diaspora), Soilihi Adabi Ali (ministre de l’éducation, de la
formation professionnelle et technique, de la culture, de la jeunesse et des sports), Fouad Abdouroihime
(ministre de la santé publique, de la famille et de la promotion du genre), Maoulida Ibrahim (ministre de la
justice, des affaires islamiques, de la fonction publique de l’emploi et des réformes administratives), Ahmada Mbaé Boina (ministre de la sécurité intérieure, de la décentralisation chargé des relations avec les
institutions) et Mohamed Abdou Mhadjou (directeur de cabinet).
Visite comorienne en France
Une délégation comorienne a effectué une visite de travail en France du 17 au 22 juillet pour rencontrer les nouvelles autorités françaises. Au cours de ces entretiens, la partie française, représentée par
Jean-Marie Bockel et Christian Estrosi, a réitéré le plein soutien qu’elle accordait aux autorités de l’Union
des Comores.
Les Comores classées 35e en gouvernance
La Banque Mondiale vient de publier un rapport rendant compte de la bonne gouvernance en Afrique, bâti
selon six critères : l’efficacité des pouvoirs publics, la stabilité politique, la qualité de la réglementation, la
maîtrise de la corruption, l’État de droit et le respect des droits politiques. Ce rapport a été possible suite à
une succession d’enquêtes et de consultations menées de novembre 2006 à janvier 2007, dans 52 pays
africains. Les pays de l’Océan Indien se révèlent être des modèles en matière de bonne gouvernance, île
Maurice (3e), Seychelles (5e), Madagascar (9e), en dehors des Comores (35e).
Gestion durable des zones côtières : l’Union des Comores s’active
Une équipe de l’Unité de coordination régionale (UCR) du Programme de gestion durable des zones côtières des pays de l’Océan Indien (ProGeCo) était aux Comores au cours du mois de juillet. Elle
avait pour mission d’aider le gouvernement comorien à constituer le comité national de gestion intégrée
des zones côtières (GIZC), de finaliser le plan d’action 2007-2008 de ProGeCo pour les Comores et de
présenter aux acteurs concernés les lignes directrices de l’appel à propositions qui sera lancé d’ici fin
2007.
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Un journaliste comorien interpellé
Ibrahim Ali Said, journaliste comorien oeuvrant à Djabal Télévision, unique média de l’île comorienne, a été interpellé mi juillet par la gendarmerie comorienne à l’aéroport de Moroni alors qu’il rentrait
de l’île autonome d’Anjouan. Il y avait réalisé des reportages sur les dirigeants de l’île. Libéré quelques
jours plus tard, Ibrahim Ali Said a estimé que la procédure engagée était illégale.
Naufrages de « Kwassa-Kwassa »
Une barque transportant de 25 à 37 clandestins en provenance des Comores a fait naufrage la nuit
de samedi 21 à dimanche 22 juillet au large de l’île de Mayotte, faisant 2 morts et de 15 à 27 disparus.
L’embarcation traditionnelle appelée « kwassa-kwassa » a fait naufrage au large de Majicavo-Koropa.
Puis lundi 13 août en matinée, une embarcation transportant des immigrés clandestins en provenance des
Comores a chaviré près de Mayotte, faisant 17 morts dont 8 enfants et 19 disparus. Les drames liés à l'immigration clandestine ne sont pas rares aux alentours de Mayotte. En effet, outre les deux naufrages cités
plus haut, le 8 janvier 2007, le naufrage d'une embarcation de clandestins venant d'Anjouan (Comores),
avait fait 2 morts et 19 disparus. Quelques mois plus tôt, le 21 septembre, le naufrage d'une barque de Comoriens avait fait un mort et 10 disparus. De nombreux habitants des trois îles des Comores tentent de gagner clandestinement Mayotte, île de l'archipel comorien qui a décidé de rester française au moment de
l'indépendance en 1975 et où le niveau de vie est plus élevé, pour y travailler ou s'y faire soigner.
Incendie d’un dispensaire
Un dispensaire de l`organisation non gouvernementale catholique Caritas Comores a été incendié
par des inconnus, dans la nuit du 12 au 13 août à Mbéni, ville de l`île de la Grande-Comore. Heureusement, aucun malade ne se trouvait dans cette salle au moment de l`incendie. Le gouvernement de l'Union
des Comores a fermement condamné cette attaque à la bombe "Molotov" contre ce dispensaire qui avait
ouvert il y a deux mois seulement.
Épidémie de choléra
Depuis le début de l’année, les autorités comoriennes font face à une épidémie de choléra. Plus de
800 cas de choléra ont été comptabilisés et 14 personnes en sont mortes depuis le mois de février. Le choléra n'est pas une maladie nouvelle aux Comores, qui ont connu des épidémies en 1975, 1998 et 2000. Depuis le début de l'épidémie, en février, on a constaté une augmentation dramatique du nombre de nouveaux cas pendant les mois de juillet et d'août.
NÉCROLOGIE
Comores Horizon présente ses sincères condoléances aux familles de Nousou Bacar et de Salimata
Idjabou.
Mme Salimata Idjabou, grand mère de Koloss le chanteur qui vit à Paris et de Madi Mohamed, maître coranique qui oeuvre pour la propreté du village à Ifoundihé, est décédée en
juin.
Nousou Bacar est décédée lors du naufrage en mer entre Anjouan et Mayotte.
Âgée de 17 ans 1/2, cette jeune fille serviable, souriante et réservée, faisait
des études à Mbéni. Elle aidait les membres de Comores Horizon en mission
à Ifoundihé, apportait de l'eau, faisait la cuisine.
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